Le concept de sécurité
électrique : un défi à
relever
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Conférence et visite organisées par
la Commission de sécurité

Thème
Les exploitants d'installations à courant fort (> 50V et 2A) doivent veiller à ce que les personnes
non instruites du danger ne puissent s'approcher directement ou indirectement (p. ex. avec des
outils, des engins d'usage courant, etc.), même par inadvertance, ni des parties d'installations
sous tension en régime de service, ni des matériels électriques qui y sont raccordés.

Les avantages
 Limiter

l'accès
aux
installations
électriques potentiellement dangereuses

Programme

16h45

Accueil des participants

17h00

Mot de bienvenue et présentation
de Geberit Fabrication SA par
M. Michel Pittet, Directeur Général.

17h15

Présentation de la mise en place et
des avantages du Concept de
Sécurité Electrique

18h00

Visite de Geberit Fabrication SA

18h45

Echanges d'expériences et apéritif

 Améliorer la sécurité du personnel et des

visiteurs

 Disposer d'un concept pour l'entretien et

l'exploitation des installations électriques

 Mise à disposition d'outils directement

utilisables par le personnel d'exploitation

La mise en œuvre
 Elaboration d'un concept de sécurité







spécifique d'installation
Formation du personnel afin qu'il
réponde aux exigences légales en la
matière
Analyse et définition des besoins et
structure du concept
Détermination des ordres de travail,
check-list et directives selon les activités
du personnel de maintenance
Définition des zones de travail, des droits
d'accès et EPI nécessaires selon les cas

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 20.-

Conférencier
Jérôme Tock
Responsable formation et assurance qualité
Conseiller en sécurité électrique avec
Brevet fédéral
Compétences
Contrôle OIBT
Assurance qualité, audits internes
Audits de certification énergétique
Formations continues pour adultes
Concept de sécurité électrique
Monsieur Jérôme Tock est actuellement actif
au sein de l'entreprise EFFITEC

Plan d’accès

Remerciements

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

www.cees.ch

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de nous retourner le
bulletin d’inscription ou de vous inscrire en

ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
05.04.2018.
Nous remercions par avance Geberit Fabrication SA
pour la prise en charge de l’apéritif qui suivra cette
manifestation.
www.geberit.ch

Le nombre de places est limité à 20
Le CEES a été reconnu par la SSST (Société Suisse de
Sécurité au Travail) comme membre pouvant
organiser des activités de groupe d’échange
d’expérience et permettant de délivrer des certificats
de reconnaissance aux spécialistes MSST (Médecins et
autres Spécialistes de la Sécurité au Travail).
Une attestation d’une unité sera délivrée en fin
de séance aux personnes participant.

